
Appui à la plateforme de distribution de produits locaux MIL
Perche par le PNR du Perche
Résumé :  Le PNR du Perche appuie la création de l’association de préfiguration de la plateforme du Marché d’intérêt local Mil Perche,
depuis ses début depuis 2014. Depuis 2017, le PNR du Perche développe un partenariat et une synergie d’action qui soutiennent le
développement de cette plateforme et le développement de l’approvisionnement local dans le Perche.
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ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Suite à un tour de l’ESS dans le Perche fin 2014, le Parc a accompagné avec la CRESS (Chambre régionale d’Economie Sociale et Solidaire)
une réflexion sur l’amélioration de la distribution de produits locaux, notamment pour les restaurants collectifs. Depuis, le PNR du Perche et
MIL Perche sont partenaires à travers de nombreuses actions, la plateforme étant un outil majeur qui jusque là faisait défaut sur le territoire
pour le développement de l’approvisionnement local. Cette thématique fait partie des priorités du PNR du Perche.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Développer l’approvisionnement local pour la restauration collective en structurant des actions tant vers l’amont (les producteurs) que vers
l’aval (les restaurants collectifs)
Soutenir la plateforme Mil Perche, solution innovante : un unique interlocuteur pour la gamme de produits, livraison, facturation
Mener des actions en partenariat avec Mil Perche ou ayant des répercussions favorables sur la plateforme Mil Perche

ACTIONS MISES EN OEUVRE
Accompagnement technique, animation
Hébergement de l’association Mil Perche à la maison du Parc pendant un an et demi
Mobilisation de financements
Mise en relation (producteurs, clients, experts techniques, etc.)
Organisation d’un forum acheteurs/producteurs à l’occasion duquel Mil Perche a été mis à l’honneur pour son lancement
Organisation de formations pour la restauration collective, construites notamment au regard des besoins de Mil Perche



RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS
MISES EN OEUVRE
Création de l’association Mil Perche en janvier 2016
Mobilisation de financements via le FEADER et la région Normandie (165 000€ de financements publics mobilisés pour la plateforme Mil
Perche sur 195 000 € de projet Mil Perche/Parc de 2017 à 2020, sur 4 ans) et animations scolaires proposées par le Parc
Participation aux résultats de la plateforme (cf. résultats de la plateforme)
Formations des agents de restauration collective organisées en commun avec le Parc.

ORIGINALITE DU PROGRAMME
Facilitation de l’émergence d’un nouvel acteur économique répondant aux besoins du territoire
Accompagnement multi-partenarial : CRESS Normandie, PNR du Perche

PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
CRESS, Mil Perche, producteurs du territoire, acheteurs :restauration collective, restaurants commerciaux, épiceries, élus du PNR du Perche,
élus responsables des restaurants scolaires : partenaires opérationnels
Région Normandie, FEADER, DRAAF Normandie (PNA) : partenaires financiers

RETOUR D’EXPERIENCE

Difficultes et/ou obstacles rencontres durant la mise en oeuvre du programme :
Différence entre la réalité du temps de l’acteur économique et le temps de l’acteur publique : difficulté à mobiliser des financements
publiques pour soutenir le projet à son démarrage
Difficultés à changer les pratique s et les mentalités des acteurs de la restauration collective

Solutions adoptees pour repondre aux difficultes et/ou obstacles :
Une action de longue haleine avec une part importante de sensibilisation et formation
Une synergie d’action entre le PNR du Perche et MIL Perche

Presentation des facteurs de reussite et conseils pour une generalisation ou transposition du programme :
Miser sur les partenariats et la sensibilisation/formation


